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Résumé 

Si l’histoire de Joseph fascine tant les lecteurs c’est grâce à sa richesse au niveau symbolique qui 

répond parfaitement aux topiques de l’imaginaire collectif. L’objectif de cet article est d’étudier à la 

lumière de la mytho-critique cette sourate. Ce jeune prophète suivra un cheminement rythmé par des 

songes qui le transformeront après une initiation ardue. Dès l’enfance jusqu’à la maturité, des images et 

des symboles vont le guider vers une destinée forgée, avant tout, par une volonté de fer et un amour infini 

de l’au-delà et de la vie sur terre. 

Mots-Clés: Imaginaire, Songes, Initiation, Récit, Mythe, Prophète, Monothéisme. 

The Sura of Joseph: Mytho-critical approach 

Abstract 

If the story of Joseph fascinated the readers so much, it is thanks to its richness at the symbolic level 

which answers perfectly to the topic of collective imagination. The purpose of this article is to try to 

understand and study in the light of the mytho-critic theory this story considered by the Koran as "the 

most beautiful of stories" (Sura XII, Verse 2). This young prophet follows a path punctuated by dreams 

that will transform him after an arduous initiation. From childhood to maturity, images and symbols guide 

him to a destiny forged by a solid will and an infinite love of heaven and life on earth. 

Keywords: Imaginary, Dreams, Initiation, Story, Myth, Prophet, Monotheism. 

Introduction 

Le terme «Alqaças » (les histoires) se définit comme un récit symbolique que le lecteur doit 

interpréter et comprendre. Or les récits coraniques se diffèrent parfois les uns des autres dans leurs 

objectifs. On en distingue trois catégories:  

a) les récits des prophètes dès Adam à Mohammed où chaque prophète s’adresse à son peuple pour 

l’inviter à croire en Dieu. 

b) les récits des temps révolus et qui ont une portée contemplative et symbolique comme à titre d’exemple 

le récit, Ahl-Alkahf1.  

c) les récits propres au prophète Mohammed concernant la Daawa (prosélytisme) et ses combats contre 

ses ennemis. 
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La plupart des versets qui font allusion au mot récit appartiennent à la période mecquoise. Le Coran 

confirme la transcendance de tout récit qui a pour objectif d’insister sur l’idée du monothéisme face aux 

païens, de remédier à l’ignorance de l’individu et d’inciter le lecteur à prendre comme modèle le Prophète 

Mohammed à travers sa vie et son combat pour faire propager l’Islam. Le Coran est connu par la 

répétition qui exprime l’insistance et le renforcement des idées. Cette récurrence se fait au niveau du mot, 

du verset et même du récit, comme c’est le cas de celui de Moïse. Cette fréquence vient répondre à des 

circonstances nouvelles qui nécessitent un rappel, mais surtout, elle vise à raffermir la foi des premiers 

musulmans. Parmi tous les récits coraniques l’histoire de Joseph occupe une place distinguée dans la 

mesure où une sourate entière lui est consacrée, ce qui nous pousse à réfléchir sur ses caractéristiques: 

elle renferme une force rare tant au niveau de la forme que du fond. La non-répétition du récit de Joseph 

est due à deux raisons: la première concerne le prophète Mohammed et ses compagnons qui vivaient une 

période de persécutions de la part des Quraychites. La deuxième concerne la vie personnelle du Prophète 

qui avait perdu en même temps son épouse Khadija et son oncle Abou Taleb, l’un des principaux soutiens 

du Prophète au sein de la tribu de Banû Hâchim, une circonstance qui a augmenté la virulence des 

ennemis acharnés contre lui. Ainsi le récit de Joseph, figure exemplaire de la victime victorieuse du Mal, 

vient réconforter Mohammed dans sa lutte. Il faut signaler que Joseph est considéré dans le Coran comme 

étant un prophète à part entière. La sourate Joseph (le chapitre XII du Coran) a retenu l’attention de 

certains chercheurs2, pourtant, aucune recherche, à notre connaissance, ne l’a abordée selon la critique de 

l’imaginaire et spécialement la mytho-critique. Notre démarche est basée sur le pouvoir de l’image et du 

symbole. Nous nous inspirons des travaux de Bachelard, Eliade et spécialement Durand. Notre étude va 

rendre compte du cheminement héroïque de Joseph, ses adjuvants et ses opposants. Dans quelle mesure 

les symboles s’intègrent-ils dans l’essence de cette sourate et comment les images accompagnent-elles 

l’initiation prophétique de Joseph ? Voilà l’objectif de notre recherche. 

1. Le cheminement héroïque de Joseph 

Ce récit composé de 111 versets relate l’histoire des souffrances de Joseph depuis son enfance 

jusqu’à la victoire finale. Le véritable début de l’histoire commence au verset 4 et ses péripéties 

continuent jusqu’au verset 101 et nous pouvons les diviser en sept phases ; chacune d’elles constitue à 

elle seule une entité de significations. 

1.1 L’élu et l’aube ouranienne 

Le récit de Joseph débute par une vision ouranienne emblématique de l’élection divine. L’attirance 

vers l’idéal est ressentie à travers l’image ascensionnelle. Selon Durand « l’isomorphisme du soleil 

ouranien et de la vision suscite toujours des intentions intellectuelles sinon morales: la vision est 

inductrice de clairvoyance et surtout de rectitude morale»3. Joseph était encore enfant quand il a eu la 

vision dans laquelle les planètes, le soleil et la lune lui font la révérence4. C’est à partir de ce songe 

proprement dit que le statut prophétique de Joseph commence à se dessiner. Le père attendait cette vision 

qui confirme le désir d’un continuateur de la lignée d’Abraham: en réalité, son père Jacob le met en garde 

de divulguer cette vision devant les frères afin de ne pas susciter leur jalousie. Le patriarche sait très bien 



La sourate Joseph: Approche Mythocritique 

113 
 

que c’est un signe divin à l’égard de son fils comme successeur et descendant d’Abraham et sa chaîne de 

prophètes monothéistes5. Cette bénédiction, tant espérée par Jacob, est concrétisée grâce à cette vision 

surnaturelle qui symbolise l’attirance vers l’idéal. Pour Bachelard « C’est la même opération de l’esprit 

humain qui nous porte vers la lumière et vers la hauteur »6. Durand le confirme « le soleil, et spécialement 

le soleil ascendant ou levant, sera donc par les multitudes surdéterminations, de l’élévation et de la 

lumière, du rayon et du doré, l’hypostase par excellence des puissances ouraniennes.»7. L’annonce de 

cette vision dessine symboliquement les objectifs de Joseph et le reste du récit n’est qu’un cheminement 

lent et difficile pour mériter ce destin de bienheureux. 

1.2 Evincement et perte d’identité 

Cette vision pousse Jacob à surprotéger son fils, ce qui a provoqué la plus grande jalousie8 de ses 

demi-frères qui voulaient se débarrasser de lui dans le but de rechercher l’amour du père. Le récit de 

Joseph plonge ses racines dans l’humanité naissante à travers l’histoire-mère des frères Abel et Caïn: ces 

frères archétypiques sont les premiers qui ont personnifié l’origine de l’inégalité devant le regard de Dieu: 

y a-t-il prédestination ? Y a-t-il des mérites personnels attachés à la capacité de chaque être humain ? Le 

chasseur et l’agriculteur ne cessent d’interpeller les esprits. La préférence de Jacob pour son fils Joseph 

pousse les frères à se débarrasser de lui9 croyant qu’ils pouvaient obtenir l’amour de leur père. Jacob se 

méfiait des turpitudes de ses propres enfants et combien il mettait en garde Joseph contre cela10. Pourtant 

il leur a autorisé de prendre ce dernier avec eux. Et la première interrogation qui vient à l’esprit du lecteur 

va vers la permission donnée par le père malgré le doute qui lui rongeait le cœur: Jacob avait peur du 

pouvoir du mal, mais sa confiance en Dieu surpassait tout. Ce ne sont pas les supplications de ses enfants 

qui l’avaient fait céder: lui qui interprète le mieux les signes de Dieu ne peut pas se tromper sur ce point 

en particulier. Il obéit à la volonté divine à l’instar de son grand-père Abraham qui a emmené son fils 

pour le sacrifier. Il joue le même rôle de père aimant son enfant mais adorant plus que tout Dieu en lui 

confiant ce qu’il a de plus cher. Telle la mère de Moïse qui décida de mettre son fils dans un panier au 

milieu du Nil pour le sauver: c’est le sacrifice de l’individu pour le bien de la nation.  

L’holocauste après avoir été un acte peureux devant le destin, chez les anciens Grecs, il devient un 

acte de foi et de confiance chez les Sémites. Et ceci a pour conséquences d’amener l’être humain à 

réfléchir sur le sens de sa propre existence en la reliant à la transcendance: le polythéiste sacrifiait un être 

humain pour faire cesser une malédiction divine, le monothéiste exposait un enfant pour faire accomplir 

une bénédiction divine et voilà la grande différence. Cette façon de se mettre entièrement entre les mains 

du créateur est mise en valeur, dès le début de l’histoire de Joseph, pour écarter toute forme de hasard. 

Dieu dirige les épreuves de Joseph et le pousse fortement à forger une initiation exemplaire et même 

archétypale. C’est la consécration de la qualité suprême de la race de prophètes: la patience. Ceci se 

ressent plus tard dans les caractères de Joseph adulte.  

1.3  Regressus ad uterum11 

En jetant Joseph dans un puits, les frères voulaient l’éloigner pour toujours sans le tuer 

directement12. Avec cet épisode les épreuves initiatiques commencent avec intensité: Joseph se prépare 
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pour une renaissance symbolique dans ce lieu macabre.13 Eliade remarque que les Héros « ont opéré le 

regressus en chair et en os, et non pas symboliquement. »14. Traditionnellement, les prophètes sont 

soumis à cette épreuve de la mort et ceci pour une nouvelle naissance: Jonas séjourna dans le ventre de la 

baleine, Moïse fut enfermé dans une sorte de coffre, Noé survécut au déluge pour que l’humanité toute 

entière renaisse. Le coffre de Moïse berça le destin de tout un peuple et l’arche de Noé sauva du déluge la 

vie de toute une espèce sur la surface de la terre. Le puits de Joseph devient une arche qui le sauve du 

danger de ces frères et va l’emmener pour une destinée illustre et bénéfique pour l’humanité. Le point 

commun entre tous est ce berceau symbolique qui représente le giron archétypal. C’est un passage 

obligatoire de toute initiation qui prépare la personne, élue divinement, à sortir de sa propre individualité 

réductrice pour acquérir une identité plus profonde: une destinée meilleure pour lui et pour tous les êtres 

humains.  

1.4 Une double paternité 

Comme prévu, les caravaniers de passage recueillirent Joseph15. La vente comme esclave comporte 

une signification: l’enfant est non identifié, coupé de ses racines, il s’enfonce encore dans la perte 

d’identité et devient presque un objet, une marchandise de bas prix16. Cet acte transitoire le prépare à un 

espoir de renaissance identitaire. L’achat et l’adoption par le souverain égyptien font passer Joseph d’une 

situation supposée inférieure à une autre plus valorisante. Jacob est relégué à l’attente pour que 

l’Intendant égyptien joue le rôle du père adoptif le temps de protection jusqu’à l’âge adulte. Ce dernier 

jouissant du pouvoir immense dans le pays sera la figure de la puissance matérielle qui manquait à la 

lignée des bergers qu’est la famille de Jacob. Par cette adoption, Joseph requiert pouvoir et prestige. « Al 

Aziz » (le souverain) n’avait pas d’enfant et l’achat de Joseph fut une bonne affaire pour lui. Il le traitait 

comme son propre fils. Ceci est primordial pour la suite des événements17 ainsi que pour sa formation 

associée aux dons divins (sagesse, intelligence interprétations des récits…).  

1.5  Le combat contre le démon 

Comme tous les héros destinés à de nobles tâches, Joseph subira des épreuves qui vont le forger pour 

toujours. Le Coran présente la carrière prophétique non pas comme une tâche passive que l’être humain 

reçoit sans aucun effort, mais comme un couronnement d’une initiation ardue truffée de longues 

épreuves, d’où le cheminement difficile de Joseph qui est présenté comme un prophète typique et 

méritant.  

Cette phase témoigne du combat contre le démon. L’âge adulte de Joseph est entamé par la tentation 

de la chair. La femme de l’Intendant, mère adoptive, tombe follement amoureuse de Joseph qui a pu 

résister grâce au soutien divin18. Cet épisode de la séduction se présente comme une étape cruciale dans la 

chaîne des épreuves qui s’imposent à Joseph, sinon comment la maîtrise de soi pourrait être concrétisée 

chez les véritables élus ? Chaque héros solaire doit prouver ses mérites à travers une série 

d’expérimentations pendant lesquelles il doit vaincre le dragon qui lui est intérieur ou extérieur. Vaincre 

le dragon, c’est vaincre sa faiblesse inhérente à la personnalité humaine. Dans ce domaine, le personnage 

de la femme tentatrice est loin d’être une anecdote ou un détail, mais la somme de toutes les tentations 
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terrestres et à sa tête celle de la chair. C’est le Sphinx de tous les maux et tous les désirs matériels. C’est 

le combat du héros ouranien en prise avec les forces chthoniennes d’ici-bas. Ceci est confirmé à deux 

reprises: la première quand Joseph était en tête à tête avec sa séductrice, la deuxième quand il était en face 

de l’assemblée des femmes égyptiennes qui multiplient le danger car « au regard de l’inconscient 

l’impureté est toujours multiple, foisonnante »19. Extrêmement étonnées par la beauté surnaturelle du 

jeune Joseph, elles demandent sa soumission20. Le Sphinx se multiplie mais ne fait que renforcer la 

résistance de Joseph qui implore l’aide de Dieu et préfère la prison au lieu de succomber21. C’est le début 

d’une prise de conscience qu’il est dans société qui ne partage pas ses valeurs. Dieu l’a distingué 

physiquement pour rendre ses épreuves encore plus difficiles. Cet aspect angélique de sa beauté s’oppose 

aux références matérielles renvoyant à l’assemblée des femmes: le combat de joseph contre la Méduse est 

représenté par cette réunion maléfique. Mais comment neutraliser tant de dangerosités sinon en leur 

fournissant des armes autodestructrices qui tranchent entre la pureté et son contraire, « le glaive est 

minimisé en couteau »22: leurs mains ensanglantées symbolisent l’autodestruction du mal devant la 

ténacité du bien. C’est le monstre de l’animalité qui se consume devant la force ouranienne symbolisée 

par Joseph. Le fait de préférer la prison signale l’acuité de sa conscience et de sa nature exceptionnelle et 

l’acceptation consciente de sa mission prophétique. Il se rend de plus en plus conscient de sa mission qui 

commence à se dessiner à l’intérieur de soi-même.  

1.6 La prison: giron et germination  

Selon le verset 35 « Par la suite, malgré la constatation des preuves [de l’innocence de Joseph], ils 

décidèrent de l’emprisonner pour un temps » ce qui prouve que l’emprisonnement est le seul moyen pour 

se protéger, pendant quelque temps, contre le mal. La prison joue le rôle des montagnes ou des cavernes 

dans lesquelles se retiraient Moïse, Jésus et Mohammad pour méditer et nouer le contact avec le ciel. 

Ainsi, cette phase accomplit le développement spirituel de Joseph. Il lui fallait une période d’initiation 

pour approfondir les traits de sa personnalité avant de s’engager dans la phase de prédiction tant chère aux 

prophètes monothéistes. 

Effectivement, cette prison devient le point de départ d’une mission prophétique. Si la première 

révélation fut dans le puits,23 la deuxième dans la prison24. Comme la prédiction est un signe prophétique 

par excellence, la présence des deux compagnons de captivité se révèle d’une nécessité absolue à 

l’éclosion de ce don typiquement révélateur de la lignée de Jacob. Deux rêves difficiles à interpréter 

offrent à Joseph l’occasion idéale pour confirmer ces talents25. Après avoir gagné la confiance des 

prisonniers, il entama son rôle de prêcheur en les invitant au monothéisme, idée fondatrice de sa mission. 

C’est dans la prison qu’il va prendre conscience de sa mission. Il se distingue par l’interprétation des 

rêves de deux camarades prisonniers: il annonce au premier sa pendaison et au deuxième la réintégration 

dans son ancien emploi auprès du roi, il lui demande expressément de parler de son cas26. L’échanson 

oublie et c’est une nouvelle épreuve pour Joseph et un examen de son endurance. Des années en prison, il 

mène une lutte basée sur la foi en Dieu et la confiance en soi. Sa patience est une attente positive servant 

à le rendre plus fort. Sa sortie de la prison est inhérente à l’interprétation du rêve du roi qui va lui conférer 

pouvoir et prestige. Sans le rêve énigmatique du roi,27Joseph ne pouvait pas espérer un changement de 
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son sort. Désormais, il est appelé « al Siddik » (celui qui ne ment jamais)28. Son interprétation est 

composée de trois étapes qui constituent une vraie stratégie économique dans le domaine de l’agriculture 

et la prévoyance29. Il saisit l’occasion pour faire savoir son innocence et refuse de sortir de sa prison avant 

que la vérité soit proclamée afin de confirmer sa nomination de « Siddik ».30 Il n’avait qu’un souhait que 

les femmes qui essayaient de le séduire reconnaissent leur culpabilité et proclament publiquement son 

innocence. Les mérites de Joseph sont nombreux, la lucidité est illustrée dans la gestion de l’Egypte: il 

parle brièvement et objectivement en économiste et expert en agriculture et en politique. Si la vision du 

roi est énigmatique, Joseph a su l’interpréter avec perspicacité. Le roi reconnait en lui confiant de 

nouvelles responsabilités31. Ce jeune prophète se sent responsable devant tous les peuples à titre égale et 

cela confirme son exemplarité universelle qui n’est pas prisonnier ni d’une communauté, ni d’une tribu, 

ou une race quelconque. Il était conscient des difficultés qui guettaient le pays (l’Egypte) et ne reculait 

pas devant elles. C’est lui-même qui demande au roi de lui confier la responsabilité de cette calamité qui 

s’annonce (la disette). D’abord parce qu’il se sent capable de la porter et deuxièmement pour prouver 

encore une fois sa sincérité dans ses intentions et ses actions. Le devoir religieux s’annonce comme guide 

de la vie humaine et non comme un remplacement de la vie. Et la vie ici-bas est présentée comme 

précieuse dans le sens noble du terme. En se mettant au service du roi, Joseph voulait servir les peuples. 

La nomination de « Siddik» le guide dans la voie de Dieu. Le principe de la personne convenable au poste 

convenable est appliqué sur le terrain. 

1.7 Retrouvailles et apothéose 

Ce prophète au pouvoir dans un pays étranger n’oublie pas ses origines et attend le moment 

convenable pour retrouver son père Jacob, figure emblématique de la sérénité paternelle. Dès le départ, 

c’est l’œil de Jacob qui guette les signes du prophète-continuateur de la lignée d’Abraham et reconnaît les 

sens de la vision de son fils. La perte de la vue à cause de la disparition de son fils32 correspond à la 

période d’épreuves de Joseph. Quand il la retrouve c’est à la victoire finale et les retrouvailles de la 

famille. Selon Durand « œil ou regard sont toujours liés à la transcendance »33. Le père et le fils ne 

perdaient pas espoir de se retrouver34. Toutes les circonstances positives ou négatives n’ont pas fait 

oublier au jeune prophète l’origine paternelle et ses valeurs. La disette prédite est le motif qui provoque 

les retrouvailles familiales. La faim qui oblige les frères d’aller chercher leur subsistance est l’occasion 

pour Joseph de leur apprendre ce qu’il leur manquait, tels le sens de la générosité et l’amour fraternel, en 

les obligeant par de fins stratagèmes à revivre la même histoire du début: une sorte de rappel des faits. En 

effet, les frères le croyaient perdu et n’imaginaient jamais le retrouver plus fort et plus respecté. Joseph ne 

se dévoile pas directement pour leur donner le temps d’apprendre et de réfléchir. D’ailleurs, le récit de 

leur rencontre en Egypte constitue à lui seul, une histoire avec tous ses constituants. A cette phase la saga 

familiale reprend le dessus sur le reste, comme si c’était un microcosme dans lequel se meuvent tous les 

motifs qui président à l’histoire de Joseph. Une sorte de mise en abîme où l’inconscient individuel 

remplace pour un laps de temps l’inconscient collectif et le drame personnel reprend ses droits de cité35. 

Joseph traite ses frères avec gentillesse, ce qui traduit sa supériorité. Aucun désir de vengeance de sa part, 

il utilise ses pouvoirs à les faire venir à la raison et à reconnaitre leur faute36. On est loin de la vengeance 
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des païens et la fureur de certaines de leurs histoires mythiques. Aucune place, ni à la malédiction divine 

ni à la rancune individuelle. 

2. Les adjuvants de Joseph 

Il est remarquable que les vrais adjuvants de Joseph sont emblématiques et agissent d’une manière 

implicite: les visions et les chemises revêtent une puissante valeur symbolique. En fait, l’une des 

caractéristiques de la sourate Joseph est le rôle prépondérant des songes dans la suite des événements. Ils 

accompagnent les actions en représentant les clés des changements dans le destin du prophète.  

2.1 Le songe ouranien 

La première vision ascensionnelle est le songe-clé du récit où Joseph est annoncé en tant que figure 

ouranienne par excellence: l’espace où se passe la vision est le ciel et les éléments mêmes constituants 

sont des planètes. Sachant que les étoiles ont un sens métaphorique très riche à connotation positive37. 

Pour Durand, « Le soleil, et spécialement le soleil ascendant ou levant, sera donc par les multitudes 

surdéterminations, de l’élévation et de la lumière, et du doré, l’hypostase par excellence des puissances 

ouraniennes »38. La première question qui vient à l’esprit du lecteur est de savoir s’il y avait un lien, entre 

cette image du système solaire d’une part et les images du père et de la mère d’autre part. En effet, les 

anciens Egyptiens avaient l’habitude de porter des amulettes afin de se protéger du mal, composée de 

deux yeux: l’œil gauche symbolise l’œil de Hores et la lune, l’œil droit celui de Raa et le soleil. Or Hores 

est le fils d’Isis et Osiris, l’unificateur des deux terres. Depuis l’Antiquité le soleil représentait la figure 

masculine par excellence, l’œil du père qui accompagne chaque destin. Selon Durand « Le surmoi est 

avant tout l’œil du père, et plus tard l’œil du roi, l’œil de Dieu, en vertu du lien profond qu’établit la 

psychanalyse entre le Père, l’autorité politique et l’impératif moral »39. Alors, la figure du roi pourrait 

faire implicitement partie du premier songe: le soleil qui fait la révérence serait le symbole de la royauté 

qui reconnait et récompense Joseph adulte. Donc, assujettir le soleil associé à la lune signifie, d’un côté, 

la maîtrise du pouvoir et de l’autre, la victoire sur le temps destructeur. En effet, la lune « symbolise le 

temps qui passe, le temps vivant dont elle est la mesure […] Le Coran lui-même emploie un symbolisme 

lunaire. Les phases de la lune et le croissant évoquent la mort et la résurrection».40 Au moyen de cette 

vision ouranienne, le texte coranique met d’emblée l’accent sur la charge divine qui vise Joseph et sa 

vocation. La volonté divine veut que la figure de son élu soit détachée du reste. La suprématie de Joseph 

rappelle la figure d’Adam dans le Coran quand Dieu demande aux anges de se prosterner devant lui. 

Ainsi Joseph refait l’histoire de l’humanité d’une certaine manière et devient l’image archétypale de la 

créature à l’image de Dieu, principe cher au monothéisme. Ce rêve de Joseph serait celui du genre 

humain: être la créature favorite du Tout Puissant sur la terre et dans le ciel. Le rôle primordial de ce 

songe réside dans le déclenchement d’un processus désormais incontournable: la naissance symbolique de 

l’élu. Le destin de Joseph s’annonce tributaire des visions et le don divin de l’interprétation des songes 

s’avère la clé principale de son avenir. 

 



Sayegh 

118  
 

2.2 Les songes intermédiaires 

La vision initiale du début du récit et qui concerne l’élection divine de Joseph est composé 

d’éléments cosmiques, tandis que les visions ultérieures de la sourate traitent des éléments terrestres: vin 

et pain. Ceci confirme que le lieu où Joseph va exceller et exercer son pouvoir est la terre. 

L’interprétation juste des deux songes des compagnons de prison a un impact décisif sur la renommée du 

prophète. En réalité, le rêve du pain concernait un élément fortement tellurique. L’exécution prédite par 

Joseph connote le sort de la matière privée de l’esprit et abandonnée à elle-même. Le pain est une 

nécessité qui enchaine l’homme et conditionne sa survie, tandis que le vin, l’objet de la vision du 

deuxième compagnon, était libératrice. « Le vin apparaît dans les rêves comme un élément psychique de 

valeur supérieure »41. La préférence va vers l’échanson qui sera l’intermédiaire, malgré un oubli 

momentané, entre Joseph et le roi, entre l’intellect et le pouvoir qui concourent à sauvegarder le pays de 

la famine.  

2.3 Le songe royal 

La vision du roi est figurative et patronnée par le nombre sept et l’on sait combien il est précieux 

dans les traditions monothéistes42. « En Islam, sept également un nombre faste, symbole de la 

perfection».43 Les sept vaches grasses et les sept épis verts représentent la totalité de la richesse matérielle 

liée à l’agriculture: dans la même vision la perte totale est symbolisée aussi à travers le nombre sept (les 

vaches maigres et les épis desséchés). Ainsi cette vision « oxymorique » se révèle périlleuse et revêt une 

importance particulière et décisive: c’est l’opportunité qui libère Joseph et lui permet de régner. En 

réalité, le seul élément qui incite les gens de l’entourage du roi à s’intéresser à lui, c’est son pouvoir 

d’interpréter les rêves et de déchiffrer les signes divins: ces énigmes imagées l’aident à confirmer sa 

qualité prophétique. Les soucis matériels des humains ne sont pas écartés, mais au contraire, exploités à 

fond et jouent un rôle moteur dans les péripéties: la véritable disette qui règne dans la région et qui est 

une calamité réelle est la raison qui amène les frères en Egypte pour chercher des provisions.  

Ainsi à chaque carrefour les visions viennent avancer le récit vers son ultime aboutissement. Ce sont 

donc les moteurs de l’histoire qui concourent à la réalisation symbolique de la vision initiale vers laquelle 

tend l’aspiration de Joseph: sa suprématie et le regroupement triomphal avec sa propre famille.  

2.4 La chemise  

La chemise de Joseph est loin d’être un vêtement quelconque et un détail: durant le récit, elle est 

porteuse d’une richesse symbolique et joue, trois reprises, de vrais rôles qui influencent le cours de 

l’action. Trois phases témoignent de son rôle: 

La première apparition de la chemise marque l’enfance et l’identité prophétique de Joseph. 

Jacob distinguait son fils préféré par une tunique spéciale: quand ses frères le dépouillent de cette 

tunique et le précipitent dans le puits, ils se mettent contre la volonté divine et visent l’abolition de la 

propre identité de Joseph pour le condamner à l’anonymat qui est une mort symbolique. Quant à la 

chemise ensanglantée, elle renvoie au crime: les frères veulent concrétiser cette mort aux yeux de leur 
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père. Le scénario proposé par les frères criminels use du sang d’un agneau véritable pour remplacer le 

sang de Joseph et la figure d’un loup imaginé. En rentrant le soir, c’est la chemise faussement 

ensanglantée qui renvoie au mensonge des frères. La figure du loup évoquée par les frères illustre 

parfaitement l’aspect thériomorphe de l’acte criminel commis44. Ainsi le mal revêt symboliquement les 

attributs de la gueule du loup45. Mais Jacob s’en remet à son intuition et sa foi profonde en Dieu et 

déchiffre leur mensonge à l’aide de la chemise même. 

La deuxième apparition rend compte de la lutte contre la chair et prouvera l’innocence de Joseph 

devant Al Aziz46. C’est la déchirure par derrière qui parlera mieux que lui et le défendra en public quand 

tout s’acharne contre lui. Ici, le combat contre le monstre prend un aspect moins coupant: le glaive est 

remplacé par la chemise qui tranche entre le vrai et le faux et on opte pour apprivoiser le monstre au lieu 

de le tuer ; ceci est observé à la fin du récit à travers les aveux et le repentir de la femme de l’Intendant 

dont l’acte manqué est un acte fondateur dans la mission de Joseph. Se défendre corps et âme contre les 

principes païens est représenté par la résistance à cette femme symbole de la tentation physique et 

culturelle par excellence. La déchirure de la chemise symbolise une nouvelle mission.  

La troisième apparition de la chemise marque la victoire finale sur le mal et le triomphe de l’amour: 

pendant la disette et après la réconciliation, Joseph charge ses frères de rapporter sa propre tunique à son 

père en tant que preuve de survie. 47 Mission hautement riche de sens qui révoque leur ancien acte 

criminel: la chemise tachée de sang se trouve remplacée par une autre porteuse de vie et d’espoir. 

Apparition miraculeuse, à travers l’odorat, qui annonce la bonne nouvelle à Jacob et le récompense pour 

sa foi et sa patience48.  

Ainsi, la tunique est présente comme un auxiliaire dont le rôle évolue avec la personnalité du héros 

en le sauvant non seulement de la mort physique mais aussi de la mort morale. 

Conclusion  

Ainsi, la sourate Joseph se révèle un condensé d’images et de symboles qui rythme les actions du 

récit: dès l’enfance jusqu’à l’âge adulte en passant par la jeunesse, Joseph est l’acteur vivant des épisodes 

fortement allégoriques. Son identité effacée puis retrouvée grâce à un combat intérieur dans le cadre 

d’une initiation prophétique et monothéiste. Les épreuves du jeune prophète concernent son corps, son 

esprit et son âme et se révèlent extrêmement ardues: il progresse de l’image de l’agneau exposé sans 

défense face aux loups de toutes sortes, vers le jeune affrontant la tentation et le démon sous forme de 

chair, pour atteindre la figure de l’adulte qui s’impose par la sagesse, l’intégrité et l’intelligence. Les 

songes s’imbriquent dans la réalité et vice versa: l’élément déclenchant de toute l’histoire est un songe 

d’enfant, tandis que le songe du roi met un terme aux souffrances de Joseph et lui donne les moyens de se 

réaliser. Une calamité aussi affreuse que la disette sera l’occasion de la triomphe de Joseph qui sauve tout 

un peuple.  

L’itinéraire douloureux de Joseph est rendu attrayant grâce à cet univers représentatif et une 

concision extrême du style coranique qui bannit tout superflu: la focalisation sur la personnalité du héros 

est pertinente. Deux noms propres, Joseph et Jacob, sont cités exclusivement tout au long du récit, le reste 
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des personnages sont signalés par des nominations génériques, tels « ses frères », « la femme d’Al Aziz » 

(la femme du souverain), « le roi », « al saki » (l’échanson), etc. Le fait de présenter ainsi les autres a 

pour but de mettre Joseph en opposition avec des « catégories » de personnes et non avec des individus: il 

s’oppose au mal et à la jalousie face à ses frères, contre la chair et les passions terrestres face à la femme 

de l’Intendant et ses amies. Ainsi les personnages deviennent des archétypes où s’efface toute 

individualité de la personne qui se transforme en un condensé de caractères. Chaque personnage sort de 

l’anecdote et les détails et joue pleinement son rôle symbolique d’où cet effet d’extrême densité dans la 

narration des faits. En plus, le récit de Joseph se libère de toute contrainte culturelle, géographique ou 

temporelle et devient, avant tout, le récit de l’être humain. Déjà né dans le milieu hostile de ses frères, 

Joseph doit affronter la convoitise de la société adoptive: sa beauté est loin d’être un privilège et se révèle 

un opposant. Patience et fermeté lui sont exigées. Le long cheminement de l’initiation et ses difficultés 

prouvent sa nature typiquement humaine. Dieu ne fait que le guider. « En effet, le Coran d’emblée et loin 

de toute représentation mythique, met l’accent sur la germination des choses et des êtres et précise l’accès 

au savoir au moyen de l’apprentissage et que le savoir est gradué et jamais il n’arrive d’un seul coup et 

que tout homme est capable d’y accéder, s’il le désire et le cherche»49. Et s’il a eu accès au pouvoir, 

Joseph a su être patient mais surtout lucide et organisé dans ses idées. En effet, plusieurs versets dans le 

Coran débutent par « N’as-tu pas vu » et d’autres encore plus nombreuses se terminent aussi par « Voilà 

bien des preuves pour des gens qui raisonnent » ou « qui réfléchissent, qui entendent, qui regardent, qui se 

rappellent, qui savent.… » […] « Selon la terminologie coranique les verbes « raisonner », « réfléchir », 

« croire », « entendre », « se rappeler », « regarder », « voir », « se souvenir » se concourent pour 

signifier « contempler, raisonner et comprendre », trois aspects fondamentaux de l’intelligence 

humaine »50. Interpréter la vision du roi était une belle occasion pour mettre en œuvre ses réflexions: 

mériter la confiance de Dieu par les sacrifices de toutes natures, mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il 

faut, c’est la raison pour laquelle il a été choisi par le roi égyptien pour diriger les affaires économiques 

du pays. C’est pourquoi Joseph concrétise l’équité terrestre par excellence. 

Enfin, l’attitude de Joseph face à ceux qui lui ont porté préjudice (ses frères et la femme de 

l’Intendant) est marquée de tolérance et de pardon. Aucune vengeance n’est réclamée. Ce comportement 

profondément raisonné et humain souligne la singularité et le vrai héroïsme de ce jeune prophète. La 

vision solaire du début n’aurait sa véritable signification sans la victoire finale sur la réalité : la gloire de 

Joseph réside dans sa volonté tenace de faire parler l’image mythique en la traduisant en une action 

positive, réelle et édifiante pour le genre humain. 

 

 

 

 

 

 



La sourate Joseph: Approche Mythocritique 

121 
 

  سورة يوسف: نهج أسطوري نقدي

  ماجدة الصايغ

  الفرنسية وآدابها، الجامعة اللبنانية، لبنان قسم اللغة

  الملخص

إن كانت قصة يوسف  قد فتنت القراء كثيرًا، فذلك بفضل ثرائها على المستوى الرمزي الذي يحاكي تمامًا مواضيع الخيال 

رآن الكريم "أروع لى دراسة هذه القصة التي ُتعد في القإالجماعي. يهدف  هذا البحث، المرتكز إلى النقد األسطوري، 

) وفهمها. سلك النبي يوسف طريقا شاقة على هدي الرؤى التي هيأته للقيام بدوره السماوي. 2، اآلية 12القصص" (سورة 

رادة صلبة  إيوسف بجملة من  الصور والرموز التي حددت مصيره فتم بناؤه على  استرشدفمنذ الطفولة إلى مرحلة النضج 

  للسماء وللحياة على األرض.ومحبة ال حصر لها 

  خيال، رؤى، معاناة، قصة، أسطورة، نبي، توحيد. الكلمات المفتاحية:
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Notes de fin 
  

1 Le Coran, sourate XVIII, Ahl AlKahf (La Caverne), Transcription et traduction (conforme à l’internet), 

rédaction et présentation par Dr. G. H. ABOLKASEMI FAHKRI, Editeur: Al Alami, Beyrouth, 2ème 

édition, 1426 (2005) 
2Héba Machhour, « Le Coran et la vie des signes », Lecture de la sourate Yûsuf, L’Harmattan, Paris, 

2018. La sourate est abordée selon la science sémiotique et la philosophie des textes. 
3 Gilbert Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Edition Bordas, 1969, Paris, P.171 
4Le Coran, Sourate Joseph, XII, Verset 4 « Lorsque Joseph dit à son père: « Mon père, j’ai vu (en songe) 

onze étoiles et le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi ».  
5Verset 5 « Ainsi ton seigneur t’a choisi, Il t’enseignera l’interprétation des récits [et des songes], Il 

parachèvera Ses bienfaits envers toi et envers la famille de Jacob, comme Il les a parachevés, 

auparavant, envers tes pères Abraham et Isaac. Ton Seigneur est Omniscient [et] Sage ». 
6 Gaston Bachelard, L’Air et les songes, Corti, Paris, 1949, P.35. 
7 Gilbert Durand, op. cit., P.167. 
8Verset 8 « (Rappelle-toi] lorsque [les frères de Joseph se] dirent: « Joseph et son frère (Benjamin) sont 

plus aimés que nous de notre père, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est 

vraiment dans une erreur flagrante ». 
9Verset 9 « Tuez Joseph ou éloignez-le en quelque terre [lointaine ou déserte]. Alors la face de votre père 

se tournera vers vous, et après, vous redeviendrez des hommes vertueux ». 
10Verset 5 « [Jacob] dit: « Mon fils, ne raconte pas ton songe à tes frères, ils trameraient un complot 

contre toi, car le Diable est pour l’homme un ennemi déclaré. » 
11 Mircea Eliade Aspects du mythe, Gallimard, 1963, P.100 « Il y a, avant tout, le symbolisme bien connu 

des rituels initiatiques impliquant un regressus ad uterum. […] Dès les stades archaïques de culture, 

l’initiation des adolescents comporte une série de rites dont le symbolisme est transparent: il s’agit 

de transformer le novice en embryon, afin de le faire renaître ensuite. L’initiation équivaut à une 

seconde naissance. » 
12Verset 10 « L’un deux dit: « Ne tuez pas Joseph, jetez-le, si vous êtes décidés [à le faire disparaître], 

dans les profondeurs du puits, des caravaniers de passage le recueilleront ». 
13 Verset 15 « Lorsqu’ils l’emmenèrent et se mirent d’accord pour le jeter dans le profondeur du puits, 

Nous lui révélâmes: « Tu les infirmeras certes de cette affaire tandis qu’ils ne se rendront pas 

compte. » » 
14 Mircea Eliade, ibid., P.102, « Un grand nombre de mythes mettent en vedette: 1°l’engloutissement d’un 

héros par un monstre marin et sa sortie victorieuse après avoir forcé le ventre de l’engloutisseur ; 2° 

La traversée initiatique d’une vagina dentata ou la descente périlleuse dans une grotte ou une 

crevasse assimilées à la bouche de l’utérus de la Terre-Mère. Toutes ces aventures constituent en fait 

des épreuves initiatiques, à la suite desquelles le héros victorieux acquiert un nouveau mode d’être ». 
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15Verset 19 « Vint une caravane. [Les voyageurs] envoyèrent leur pourvoyeur [chercher] de l’eau, il fit 

descendre son seau. Il dit: « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le cachèrent pour le vendre. 

Dieu connaît bien leur acte. » 
16Verset 20 « Ils le vendirent à vil prix, quelques dirhams comptés. Ils sous-estimaient sa valeur (la valeur 

de leur trafic) ». 
17Verset 21 L’homme qui l’acheta, qui était d’Egypte, dit à sa femme: « Accueille-le honorablement. Il se 

peut qu’il nous soit utile ou que nous l’adoptions comme [notre] enfant ». C’est ainsi que Nous 

avons établi Joseph dans le pays, et Nous lui avons enseigné l’interprétation originaire des récits [et 

des songes]. Dieu est Maître de son œuvre, mais les hommes, pour la plupart, ne savent pas ».  
18 Verset 24 « Certes, elle [succomba à la passion et] le désira. Et [lui,] il [aurait cédé et] l’aurait désirée 

s’il n’avait vu (reçu) l’argument [éclaircissant] de son Seigneur. C’est ainsi que Nous détournâmes 

de lui le mal de l’infamie, [car] il était en effet du nombre de Nos serviteurs [purs et] sincères ». 
19 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, Corti, Paris, 1947, P. 189. 
20Verset 31 « Lorsqu’elle entendit leurs artifices, elle leur envoya (des invitations]. Elle prépara un 

banquet et leur donna à chacun un [fruit à couper et un] couteau. Elle dit à [Joseph]: « Viens devant 

elles. » Quand elles le virent, elles le trouvèrent grand (très beau), se tailladèrent les mains et dirent: 

« A Dieu ne plaise [que nous mentions] ! Ce n’est pas un être humain, ce n’est qu’un ange noble ». 

Verset 32 « Elle dit: « Voilà celui au sujet de qui vous m’avez blâmée. En effet, je l’ai sollicité, mais 

il s’est abstenu (voulant rester chaste]. Or, s’il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné et 

sera parmi ceux qui sont humiliés ». 
21 Verset 33 [Joseph s’adressant à Dieu] dit: « Seigneur, la prison m’est préférable que céder à leurs 

propositions. Et si Tu ne détournes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et sombrerai comme 

les [coupables et les] ignorants ». Verset 34 « Son seigneur l’exauça et détourna de lui leur ruse. En 

vérité c’est Lui qui entend tout [et ll est Omniscient ». 
22 Gilbert Durand, Op. cit. P. 181.  
23 Verset 15 « Lorsqu’ils l’emmenèrent et se mirent d’accord pour le jeter dans les profondeurs du puits, 

Nous lui révélâmes: « Tu les informeras certes de cette affaire tandis qu’ils ne s’en rendront pas 

compte ». 
24Verset 37 [Joseph] dit: « Je vous ferai connaître l’interprétation [de votre songe) avant que la nourriture 

qui vous est attribuée ne vous soit apportée, avant qu’elle ne vous arrive. Ceci (l’interprétation des 

songes) fait partie de ce que mon seigneur m’a enseigné. J’ai abandonné la communauté de ceux qui 

ne croient pas en Dieu et renient la vie ultime ». 
25 Verset 36 « Deux jeunes gens entrèrent en prison avec lui. L’un deux dit « [En songe], je me suis vu 

fouler du raisin. » et l’autre dit: « [En songe] je me suis vu porter sur ma tête des pains que les 

oiseaux picoraient. Informe-nous de l’interprétation [de nos songes] car nous te voyons au nombre 

des bienfaiteurs ». 
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26Verset 42 « ET [Joseph] dit à celui qui, à son avis, devait être délivré: « Parle de moi auprès de ton 

maître ». Mais le Diable lui fit oublier de parler (de Joseph] à son maître. [Joseph] resta donc encore 

quelques années en prison ». 
27Verset 43 « Le roi [d’Egypte) dit: « J’ai vu [en songe] sept vaches grasses que dévoraient sept [vaches] 

maigres, et [aussi] sept épis verts et [sept] autres desséchés. O Conseil [de notables], donnez-moi une 

explication de mon songe, si vous savez interpréter les songes ». 
28 Verset 46 “Joseph, [dit-il lorsqu’il vint le retrouver,] ô toi véridique ! Explique-nous [le songe suivant]: 

sept vaches grasses… » 
29Verset 47 [Joseph] dit: pendant sept ans vous sèmerez comme d’habitude, mais ne mangerez que peu de 

moissons, et vous laissez le reste dans les épis ». Verset 48 « Puis viendront sept [ans] durs [et de 

disettes] qui consommeront tout ce que vous avez amassé en les prévoyant, sauf une petite quantité 

que vous aurez réservée [pour les semailles] ». Verset 49 « Puis viendra une année où les hommes 

seront secourus [par la pluie] et où ils presseront [abondamment, des huiles d’olives etc.] ». 
30Verset 50 « Le roi dit: « Amenez-moi [Joseph] ». Quand l’émissaire se rendit auprès de lui, [Joseph] dit: 

« Retourne et demande à ton maître que était le comportement des femmes qui s’étaient tailladé les 

mains ? En vérité, mon seigneur connaît leurs ruses ». 
31 Verset 55 “[Joseph] dit: “Confie-moi l’intendance des dépôts de ce pays, je suis un gardien honnête [et 

je suis] avisé ». 
32Verset 84 « Et [Jacob] se détourna d’eux dit: « Oh ! Ma douleur pour Joseph ! » Et d’affliction ses yeux 

devinrent blancs, il refoulait sa tristesse ». 
33 Gilbert Durand, op. cit. P. 170. 
34Verset 87 « Mes enfants, allez, vous enquérir de Joseph et de son frère. Ne désespérez pas de la 

miséricorde de Dieu. Ne désespèrent de la miséricorde de Dieu que les hommes mécréants. » 
35Verset « [Joseph] dit: « Savez-vous ce que vous avez fait se Joseph et de son frère quand vous étiez 

ignorants (injustes) ? ». Verset 91 « [Les frères] dirent: « Par Dieu ! En effet, Dieu t’a accordé la 

supériorité sur nous et nous avons été coupables. » 
36Verset 92 « [Joseph dit: « Pas de reproche contre vous aujourd’hui. Que Dieu vous pardonne, Il est le 

plus Miséricordieux des miséricordieux ». 
37 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, 2004, Paris, 

P.614 « Leur caractère céleste en fait aussi des symboles de l’esprit et, en particulier, du conflit entre 

les forces spirituelles, ou de lumière, et les forces matérielles, ou des ténèbres. Elles percent 

l’obscurité, elles sont aussi des phares projetées sur la nuit de l’inconscient. »  
38 Gilbert Durand, op. cit., P.167 
39 Ibid., P.171 « Krappe remarque fort judicieusement que l’on glisse facilement de « l’œil qui voit les 

crimes » à celui qui venge les crimes ; de même que l’on glissait de l’altitude du Très-Haut à la 

fonction sociale du souverain, on passe de l’image du clairvoyant à la fonction du juge et peut-être à 

celle du mage. » (La Genèse des mythes, payot, 1952, P.89) 
40 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., PP 590-592 
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41 Ibid., P. 1018. 
42 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op. cit., P. 861 « Le nombre sept est fréquemment employé dans la 

Bible.[…]Sept est utilisé 77 fois dans l’Ancien Testament. Le chiffre sept, par la transformation qu’il 

inaugure possède en lui-même un pouvoir, c’est un nombre magique. » 
43 Ibid., P.863 « Les exemples sont innombrables. Il s’agit d’un nombre sacré, généralement bénéfique, 

parfois maléfique. » 
44 Gilbert Durand, op. cit., P. 92 « En effet, le doublet plus ou moins domestique du loup est le chien, 

également symbole du trépas. En témoigne le panthéon égyptien si riche en figures cynomorphes: 

Anubis […] » 
45 Ibid, P. 89 …cite Bachelard, La Terre et les rêveries de la volonté, Corti, Paris, 1948, P. 62 « comme 

l’écrit Bachelard, empruntant son glissement du schème thériomorphe vers un symbolisme 

« mordicant » » 
46Verset 28 « Quand [le mari] vit la chemise déchirée par-derrière, il dit: « C’est bien de votre ruse de 

femmes. Vos ruses [féminines) sont vraiment grandes ». 
47Verset 93 « Emportez ma chemise que voici et posez-la sur le visage de mon père, il recouvrera la vue. 

Et amenez-moi toute votre famille. » 
48Verset 94 « Et quand la caravane fut sur le chemin du retour [d’Egypte], leur père dit [à son entourage]: 

« En vérité, je retrouve l’odeur de Joseph, à moins que vous pensiez que [à cause de vieillesse] j’ai 

perdu la raison ». Verset 96 « Mais quand le messager porteur de bonnes nouvelles arriva [et] qu’il 

jeta [la chemise de Joseph] sur la face [de Jacob], celui-ci recouvra la vue et dit: « Ne vous ai-je pas 

dit que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas ? » 
49 Majida Sayegh «Considérations coraniques sur les mythes », 2016, Feuilles Universitaires, (23)40, 

Université Libanaise, P.49. 
50 Ibid., P.50.  
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